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La traditionnelle remise des récompenses des 
maisons fleuries met en avant des hommes et des 
femmes passionnés de nature et désireux de mettre 
en valeur leurs jardins et plus généralement leur ville. 
Ce concours s’adresse également à ceux qui habitent 
un appartement et sont susceptibles de décorer leur 
terrasse, balcon ou jardinet. Début mai, le Maire David 
BÊME, accompagné d’élus, a reçu, salle des mariages 
les lauréats du concours communal des maisons 
fleuries 2021. Félicitations à tous ! Pour le concours 
de cette année, les personnes intéressées pourront 
s’inscrire en mairie fin mai.

MAISONS FLEURIES : LES 
LAURÉATS RÉCOMPENSÉS 

L
es difficultés liées au contexte na-
tional et international, notamment 
à la pandémie et à la guerre en 
Ukraine, n’épargnent pas la mu-
nicipalité, qui doit faire face à une 

hausse conséquente des prix des énergies 
et des matières premières, représentant 
une augmentation de 250 000 € pour le 
budget communal.

Avec mes collègues du conseil munici-
pal, nous tenons cependant à ce que la  
dynamique que connait notre commune 
depuis plusieurs années se poursuive, tout 
en maintenant nos efforts afin d’accroitre,  
toujours plus, les atouts de notre territoire.

Des projets majeurs seront réalisés cette 
année, parmi lesquels la requalification de 
l’avenue de Gaulle, qui sera terminée dans 
quelques jours, la création de nouvelles 
pistes cyclables, le lancement des études 
dans le cadre de la revitalisation du cœur 
de ville…

C’est donc avec motivation et dynamisme, 
mais aussi rigueur et prudence, que nous 
avons voté le budget 2022, en tenant 
compte de ces difficultés tout en conti-
nuant d’investir dans l’ensemble des quar-
tiers.

Ce travail nous permet aujourd’hui, malgré 
le contexte, de regarder l’avenir avec opti-
misme. La ville continue de se désendet-
ter, et les investissements sont toujours  
en augmentation chaque année, avec  
l’objectif permanent de développer encore 
l’attractivité de notre ville. 

David Bême
Maire de Digoin
Vice-Président du 
Grand Charolais
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Organisée par la Maison de la Petite Enfance et de la 
Famille (MaPEF), la Bourse enfance-jeunesse a rencontré 
un joli succès. Prochain rendez-vous de la MaPEF  
les 20 et 21 mai (plus d’infos P.14) 

9 avril

Le service culturel a proposé un spectacle dédié  
à un Gainsbourg intime et méconnu grâce à 
l’interprétation de Laura Louiss séduisant un large public.

2 avril

Pour son premier week-end, la fête foraine a battu son 
plein ! Parents, enfants et adolescents, privés de cette fête 
depuis 2019, ont pu regoûter aux joies des manèges et 
divers stands présents sur place.

30 avril et 1er mai

Expérience insolite, la bibliothèque municipale a proposé 
pendant 3 semaines une immersion interactive où le 
visiteur était plongé dans un thriller médiéval.

En avril

La cérémonie en hommage des victimes et des héros 
de la Déportation de la Seconde Guerre mondiale 
s’est déroulée devant le Monument Route de Roanne, 
en présence d'élus locaux, membres d’associations 
patriotiques et des porte-drapeaux.

L'Amicale des sapeurs-pompiers ainsi que les JSP 
ont accueilli au sein du centre de secours des familles 
ukrainiennes afin de leur faire découvrir la vie de la 
caserne. Tous ont pu partager un moment de convivialité 
et d'échange.

22 avril

16 avril
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> Rénovation et amélioration  
du patrimoine communal

Attachée au maintien de son patrimoine 
historique, la commune prévoit cette année 
de réaliser des travaux à hauteur de 4,4 M€ 
de dépenses d’équipement, à savoir :  
la fin du déploiement de la vidéoprotection ; 
la requalification de l’avenue De Gaulle, 
la création de nouvelles sections de 
pistes cyclables comme par exemple aux 
Blattiers, le maintien de l’effort en faveur de 
la voirie et des bâtiments,…), sans oublier 
le lancement des études de revitalisation 
du « cœur de ville » et la 4ème tranche des 
travaux d’accessibilité aux bâtiments 
publics, dit « ADAP ». 

Vaste chantier d’aménagement 
également, la poursuite du programme 
de « requalification du boulevard des 
Platanes ». Pour rappel, ce programme  
qui va s’étaler sur plusieurs mois comporte 
plusieurs volets comme la création  
d’une nouvelle piste cyclable  
et d’aménagements paysagers ;  
la restructuration du parking  
dit « Vincent » et la création  
d’une aire de covoiturage.

> L’attractivité au cœur  
des préoccupations

« Avec un nombre de terrains très limité 
en centre-ville et un lotissement aux 
Capucines quasi complet, la ville de Digoin 
a prévu une enveloppe de 250 000 € pour 
l’acquisition de terrains constructibles, car 
le logement demeure un enjeu majeur » 
se réjouit le Sénateur Fabien GENET, 
en charge du projet municipal, avant 
d’ajouter : « nous sommes à un tournant 
avec le retour de l’inflation qui impacte nos 
concitoyens et le budget communal. Malgré 
ces inquiétudes, nous devons préparer 
l’avenir avec l’attractivité et la transition 
énergétique et environnementale. C’est 
cette volonté que porte ce budget 2022 ». 
« Ce budget 2022 s’inscrit dans une 
double logique » insiste le Maire David 
BÊME : « la poursuite de la maitrise des 
dépenses de la collectivité dans un contexte 
toujours difficile et la mise en œuvre des 
grandes orientations du mandat. Grâce 
à cette stratégie financière efficiente, à 
cette volonté d’investir au service de notre 
territoire, nous pouvons regarder l’avenir 
avec optimisme. »

> Des dépenses de fonctionnement 
maîtrisées

Ce début d’année 2022 est marqué par 
la double incertitude liée d’une part à la 
poursuite de la pandémie de la Covid-19 
et d’autre part aux hausses de prix 
considérables des énergies et d’un certain 
nombre de matières premières (fluides, 
carburant, fournitures…). Ainsi, malgré les 
efforts déjà réalisés dans l’amélioration 
thermique des bâtiments communaux, ce 
poste de dépense voit une augmentation 
significative due essentiellement à 
l'envolée des énergies (+252 000 €).
Les frais de personnel évoluent également 
à la hausse du fait d’un certain nombre 
de mesures décidées par l’État. Elles sont 
certes profitables au personnel mais 
ont des impacts non négligeables sur le 
budget communal, comme par exemple 
le recrutement de 22 agents recenseurs 
ou les réformes décidées par l'État avec 
la création de l'indemnité inflation et la 
revalorisation de certains agents des 
catégories B et C. 

En dehors de ces deux postes significatifs, 
les services continuent la recherche 
systématique d’efficience dans l’utilisation 
des ressources communales.  
Les évolutions  sur les autres postes de 
dépenses sont peu significatives ou nulles. 

Temps fort de la vie 
locale, le Conseil 
municipal de Digoin  
a adopté le 7 avril 
dernier son budget 
primitif pour l’année 
2022.UN BUDGET 2022 

Début avril, les élus de la ville de DIGOIN ont adopté le compte administratif 2021  
et le budget primitif pour l’année 2022. L’objectif premier de cette construction 
budgétaire 2022 a été de continuer à contenir les dépenses de fonctionnement  

pour augmenter la capacité d’investissement.

Les familles, la jeunesse et les associations ne sont 
pas oubliées. Malgré un contexte budgétaire tendu, les 
moyens alloués restent constants. De quoi offrir  
à l’ensemble de la population les moyens de s’épanouir 
au sein de notre commune.

Une gestion financière sérieuse et volontaire permet 
de mener à bien, cette année encore, les grands 
projets du mandat. 

Sur la commune,  
favoriser l'accès au 
logement fait partie  
des priorités municipales 
des prochaines années.

ENTRE PRUDENCE ET VOLONTÉ !

 "Avec un nombre de terrains 
très limité en centre-ville et un 
lotissement aux Capucines quasi 
complet, la ville de Digoin a prévu 
une enveloppe de 250 000 € 
pour l’acquisition de terrains 
constructibles, car le logement 
demeure un enjeu majeur " 



Guillaume Chauveau, conseiller 
délégué en charge des Finances.

La dette continue de baisser. Elle est passée de 1812 € par habitant en 2014  
à 1442 € par habitant aujourd’hui, soit une baisse de 20 %.
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> La ville continue de se désendetter !

Malgré une situation tendue, la commune 
maintient ses efforts de gestion budgétaire. 
Sur ce sujet, Guillaume CHAUVEAU, 
conseiller délégué en charge des Finances, 
rappelle que « La dette par habitant continue 
de baisser. Elle est passée de 1812 € par 
habitant en 2014 à 1442 € par habitant 
aujourd’hui, soit une baisse de 20 %. Après 
une réduction de la dette de 3,4 millions 
d'euros pour ces 8 dernières années, les 
élus entendent poursuivre cette stratégie de 
désendettement sur les mois et les années  
à venir. » avant de préciser pour le budget 
2022 : « Par la double incertitude liée à la 

poursuite de la pandémie et à la guerre 
en Ukraine, ce début d’année 2022 est 
marqué par la hausse conséquente des prix 
des énergies et des matières premières. 
Avec ces contraintes et les exigences 
supplémentaires de l’État, notre objectif est 
de poursuivre les efforts entamés depuis 
plusieurs années pour maintenir et amplifier 
la dynamique de la commune. Nous 
continuons ainsi à investir dans l’ensemble 
des quartiers sans faire exploser nos taux 
d’imposition ».

Dans le détail, 12,5 millions d'euros seront consacrés à la section "fonctionnement"  
et plus de 8 millions d'euros pour celle relative aux "investissements".  

Une seconde enveloppe en hausse continue depuis 5 ans pour ainsi continuer  
à se développer et attirer de nouvelles populations.

LES CHIFFRES-CLÉS
DU BUDGET DE LA VILLE

RATIOS PAR HABITANT BP 2022

Dépenses réelles de fonctionnement/habitant  1261,77 €

Produit des impositions directes/habitant  392,78 €

Recettes réelles de fonctionnement/habitant 1525,83 €

Dépenses d’équipement brut/habitant  463,36 €

Encours de la dette/habitant 1442,86€

Dotation globale de fonctionnemen/habitant  243,35

          millions d'euros consacrés au 
budget eau et assainissement en 2022Pour le budget eau et assainissement, 

le budget 2022 s'établit à 3,1 millions 
d’euros contre 2,8 cumulés en 

2021 avec des dépenses 
d'équipement principalement 

consacrées aux orientations 
du futur schéma directeur en 

cours d'élaboration. Il s'agit 
principalement d'études, 

travaux, équipements, 
supervision des sites de 

traitement et de pompage, 
sécurisation des puits, 

renouvellement des réseaux 
et sectorisation, ainsi que 

d'investissements courants 
(matériel d'exploitation, 

pompes, moteurs, vannes).

 4 400 000 € 

 400 000 € 

 120 000 € 

 125 000 € 

 300 000 € 

 -600 000 € 

Malgré les contraintes, 
la ville investira  

la somme de 4,4 M€ 
pour mettre en œuvre 

les 100 projets retenus 
pour Digoin (création 
de nouvelles pistes 

cyclables aux Blattiers, 
travaux de voirie, 

lancement des études 
de revitalisation du 

« cœur de ville », suite 
du déploiement de la 

vidéoprotection…)

4ème tranche des 
travaux d’accessibilité 
aux bâtiments publics, 

dit programme 
« ADAP » (dispositif 

permettant aux 
Établissements 

recevant du public de 
se mettre en conformité 
avec la loi “Handicap”).

C’est la diminution de 
l’encours de la dette de 

la commune passant 
ainsi de 17,36 millions 

en 2015 à 11,37 millions 
en 2022.

pour soutenir les 
associations locales.

Hausse mesurée  
des taux d’imposition

c’est le montant de  
la baisse des dotations 
de l’État (DGF) au cours 

du dernier mandat.

Dans un secteur 
considéré comme 
prioritaire, plus de 
100 000€ seront 

consacrés en 2022 à 
l’enfance et la jeunesse 

(création d’une aire 
de jeux à Neuzy, 

informatique et achat 
de logiciels, travaux 

dans les écoles, ainsi 
qu’à l’Espace Jeunesse 

et à la MaPEF…)

de charges à 
caractère général 
(achats de fluides, 

carburant, fournitures, 
maintenance, 

prestations…) sont 
en augmentation de 

près de 15 % en raison 
essentiellement de 

l'envolée des énergies.

de travaux de voirie 
programmés sur le 

budget 2022.

pour l’acquisition de 
terrains constructibles 
proches du centre-ville 

afin de proposer de 
nouvelles possibilités 

d’implantation 
d’habitations.

 + 252 000 € 

 250 000 € 

 5,99 millions 



> Vous êtes absent pour les prochaines 
élections législatives des 12 et 19 juin
Pensez à la procuration.
L'électeur peut donner procuration à tout 
moment avant le scrutin de deux façons : 
- En faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr, qu'il convient ensuite 
de valider à la gendarmerie ou en se rendant 
directement à la brigade de gendarmerie où 
l'électeur remplit un formulaire. L'électeur doit 
être muni d'un justificatif d'identité. Important : 
pour donner procuration, vous devez connaître le 
numéro national d'électeur de votre mandataire.
Informations : www.service-public.fr
 

Nouveauté !

Les procurations sont désormais 
« déterritorialisées ». À compter de cette 
année, un électeur pourra donner une 
procuration à un électeur inscrit sur les 
listes électorales d’une autre commune. 
Toutefois, le mandataire devra toujours 
se rendre dans le bureau de vote du 
mandant pour voter à sa place.  
(Ex : si une personne habitant 
Saint-Agnan souhaite vous donner 
procuration ; il faudra aller voter pour 
cette personne à Saint-Agnan.)
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>  J-15  Comme il est de coutume, 
la cérémonie de citoyenneté s’est 
déroulée le 26 mars en Mairie : une 
rencontre qui marque l’entrée dans la 
vie démocratique des jeunes de 18 ans 
qui se sont vu remettre leur première 
carte électorale. Au total, ce sont plus 
de 5 000 cartes électorales qui ont été 
envoyées cette année par la Mairie.

>  J-5   À une semaine du 
scrutin, les agents des services 
municipaux procèdent à 
l’installation des bureaux de vote  
à la salle des Fêtes et à la salle  
de Vigny. 

>  J-3  Acheminés par la 
Préfecture de Saône-et-Loire, les 
bulletins de vote sont alors stockés. 
Pour le 1er tour, ce sont plus  
de 60 000 bulletins qui étaient  
à disposition des bureaux de Digoin 
et Vigny (un bulletin de candidat  
par électeur inscrit sur la commune).

 8h  / Ouverture du scrutin. 
Près de 5 200 votants sont 
attendus aux urnes dans les  
8 bureaux de vote de Digoin.

 19h  / Fin du scrutin et 
dépouillement des votes. Quatre 
scrutateurs sont désignés pour le 
dépouillement, ils sont accompagnés 
des membres du bureau pour la bonne 
tenue de l’opération. Dans certains 
bureaux comme à Neuzy, plus de 600 
bulletins doivent être comptabilisés.

 19h30  / Comme à chaque 
scrutin, l’enjeu est de taille  
pour la Municipalité : assurer  
le bon déroulement du vote sur 
l’ensemble de la journée. Chaque 
anomalie, pendant la journée,  
est recueillie sur le procès-verbal  
qui est ensuite transmis à la 
Préfecture à la fin du dépouillement.

 20h10  / Les premiers 
résultats des bureaux tombent.  
Ils sont directement saisis  
et envoyés à la Préfecture  
de Saône-et-Loire.

 21h  / Dès l’établissement du 
procès-verbal centralisateur par  
les agents du service population, 
les résultats sont proclamés. 

 10h  / Accueillir les électeurs, 
vérifier leur identité, récupérer leur 
signature sur la liste d'émargement 
et estampiller leur carte électorale, 
les missions sont nombreuses pour 
les membres du bureau.  

 12h  / À Digoin, le taux de 
participation au 2nd tour s’élève  
à 37,65 % (Moyenne nationale  
à 26,41 %). Sur la commune,  
les électeurs se déplacent  
en nombre le matin.

 13h30  / Changement des 
assesseurs : recruter suffisamment 
de volontaires pour garantir la bonne 
tenue du vote est souvent un défi 
pour les Municipalités. Sur la journée, 
près de cinquantaine Digoinais 
(volontaires, adjoints et conseillers 
municipaux…) donnent de leur temps. 

 16h  / Malgré le contexte sanitaire, 
l'ambiance est plutôt détendue et 
chaleureuse dans les bureaux de 
vote. Lors des opérations de vote, 
le lavage des mains est une mesure 
barrière essentielle pour les membres 
du bureau de vote et les électeurs.

>  J-13  Depuis l’ouverture de 
la campagne électorale le lundi 28 
mars, les panneaux électoraux ont 
été disposés aux 12 emplacements 
déclarés. Pour le 1er tour, ce sont près 
de 80 panneaux qui ont été installés 
par les agents de la ville en quelques 
heures.

>  J-10  Pour assurer la 
meilleure organisation possible, 
des réunions sont organisées en 
amont par les agents du service 
« population » en présence des 
élus et des personnels.

AU CŒUR DU SCRUTIN PRÉSIDENTIEL
Les élections 
présidentielles  
se déroulaient les 10 et  
24 avril derniers dans 
les 8 bureaux de 
vote de Digoin et de 
Vigny. Comme chaque 
scrutin, il est préparé 
avec minutie et 
organisation, alors que 
5 200 inscrits étaient 
appelés aux urnes sur  
la commune. 

 Jour J 



C'
est la société Studio Borvo, 
basée à Bourbon-Lancy qui a 
apporté son regard extérieur 
et professionnel. Aux côtés du 

service communication de la ville, l’agence 
a développé une nouvelle charte qui permet 
de communiquer plus facilement sur les 
supports imprimés et digitaux. Objectif, faire 
de « Digoin » une marque reconnaissable 
pour les habitants et les visiteurs.
 

> Moderniser sans oublier  
ses racines

Le logo créé en 1995, point de départ de 
cette refonte, a été revisité et réinscrit dans 
notre époque. « Nous y étions tous très 
attachés car c’est l’histoire de notre ville 
depuis près de 30 ans », explique Julien 
GAGLIARDI, adjoint au Maire chargé de 
l’Attractivité et de la Communication. 
« Notre travail a donc consisté à puiser dans 
cette Histoire commune pour y apporter 
du mouvement et de l’énergie, sans oublier 
qui nous sommes et d’où nous venons ». 
Une gamme de couleurs et de formes 
vivantes viennent compléter son utilisation 
afin d’harmoniser les plaquettes et autres 
affiches, à l’image de la nouvelle maquette 
de votre magazine municipal.

 

> Le digital se met aussi à la page

Dans la foulée, un nouveau site internet a 
été publié, mieux adapté aux consultations 
sur smartphone. Il permet un accès simplifié 
aux actualités et infos pratiques et sera 
prochainement complété par un compte 
Instagram. Des supports de communication 
modernes, qui s’adressent à toutes les 
générations et délivrent un message fort : 
Digoin est une ville dynamique au service 
de ses habitants. 

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE 
POUR NOTRE VILLE

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES :  
LE DÉTAIL DES RÉSULTATS

Depuis le début de l’année, les codes graphiques de la Ville évoluent  
pour accompagner la redynamisation de la commune et mieux identifier les services 

rendus au public. Une évolution plus qu’une révolution qui passe, entre autres,  
par un rafraîchissement du célèbre logo « Digoin ».

Comme lors du 1er tour, les électeurs 
digoinais ont placé Marine Le Pen 
en tête des suffrages au 2nd Tour 

(avec 50,48 % des voix soit 1584 bulletins 
comptabilisés contre 49,52 % et 1554 voix 
pour Emmanuel Macron). Dans les bureaux 
du Centre-ville 1 (53,29 %), Neuzy (51,54 %) 
et Launay (50,84 %), le candidat Emmanuel 
Macron recueille le plus de suffrages, 
alors qu’à Vigny (61,61 %) et Centre-ville 2 
(54,03 %), Mme Le Pen a pris l’avantage. 

À noter également une abstention un peu 
plus importante qu’à l’échelle nationale sur 
les deux tours puisque plus de 30 % des 
électeurs n’ont pas voté, un score qui atteint 
même près de 40 % au Launay.

BUREAU  
1

Centre ville 1

BUREAU  
2

Centre ville 2

BUREAU  
3

Launay

BUREAU  
4

La plaine

BUREAU  
5

La Briérette 1

BUREAU  
6

La Briérette 2

BUREAU  
7

Neuzy

BUREAU 8
Vigny TOTAL

Inscrits 767 675 570 623 734 711 868 170 5118

Abstentions 207 207 233 227 230 234 251 47 1636

Votants % 73,01% 69,33% 59,12% 63,56% 68,66% 67,09% 71,08% 72,35% 68,0334%

Bulletins et enveloppes 
annulés

16 8 15 13 15 10 26 3 106

Bulletins blancs et 
enveloppes vides

43 38 23 23 37 26 40 8 238

NULS 2,86% 1,71% 4,45% 3,28% 2,98% 2,10% 4,21% 2,44% 3,04%

Suffrages exprimés 501 422 299 360 452 441 551 112 3138

Emmanuel Macron 267 194 152 181 214 219 284 43 1554

% 53,29% 45,97% 50,84% 50,28% 47,35% 49,66% 51,54% 38,39% 49,5220%

Marine Le Pen 234 228 147 179 238 222 267 69 1584

% 46,71% 54,03% 49,16% 49,72% 52,65% 50,34% 48,46% 61,61% 50,48%

BUREAU  
1

Centre ville 1

BUREAU  
2

Centre ville 2

BUREAU  
3

Launay

BUREAU  
4

La plaine

BUREAU  
5

La Briérette 1

BUREAU  
6

La Briérette 2

BUREAU  
7

Neuzy

BUREAU 
8

Vigny
TOTAL

Inscrits 766 676 570 623 735 711 868 170 5119

Abstention 202 200 224 217 235 210 225 41 1554

Votant % 73,63 70,41 60,70 65,17 68,03 70,46 74,08 75,88 69,6425

Bulletins blancs et 
enveloppes vides 12 9 1 6 6 12 11 2 59

Nul % 0,71 0,21 1,45 1,23 0,40 1,60 1,09 0,78 0,93

Suffrages exprimés 548 466 340 395 492 481 625 126 3473

1-ARTHAUD Nathalie 10 3 3 5 5 6 3 2 1,0654%

2-ROUSSEL Fabien 17 11 5 5 19 15 15 3 2,5914%

3-MACRON Emmanuel 155 116 80 98 139 112 174 21 25,77%

4-LASSALLE Jean 16 22 8 14 9 14 21 7 3,20%

5-LE PEN Marine 154 143 99 115 164 156 186 53 30,81%

6-ZEMMOUR Eric 39 37 18 14 14 20 38 6 5,36%

7-MÉLENCHON Jean-Luc 95 70 87 97 86 95 131 19 19,58%

8-HIDALGO Anne 11 9 8 12 11 15 13 2 2,33%

9-JADOT Yannick 14 4 8 9 10 10 3 2 1,73%

10-PÉCRESSE Valérie 21 32 17 11 12 20 18 8 4,00%

11-POUTOU Philippe 6 8 2 4 11 4 14 1 1,44%

12-DUPONT-AIGNAN Nicolas 10 11 5 11 12 14 9 2 2,13%

Résultat des élections présidentielles - 1er tour

Résultat des élections présidentielles - 2ème tour
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Zoom sur le logo. Ligne plus élégante et actualisée,  
aux effets de « blason », le logo de la ville continue de faire référence 
au patrimoine local. En matière de choix de couleurs, le célèbre duo 
« bleu et or » s'est imposé naturellement. Le « bleu Digoin » évoque 
directement les cours d’eaux qui traversent Digoin, quant à l’or, il fait 
un clin d'œil à la terre, à l’origine de l’histoire céramique de la ville 
mais aussi aux teintes du pont-canal éclairé la nuit. 

Prochaines 
échéances les  
12 et 19 juin 2022 
pour les élections 
législatives

Des outils de communication plus travaillés  
pour affirmer crédibilité et ambition auprès  
des investisseurs ou des partenaires publics. 



Pour rester branché, 
élaguez !  À titre personnel 
ou professionnel, les 
communications électroniques 
sont devenues indispensables. 
Les frottements sur les câbles 

en hauteur constatés notamment à Vigny, ainsi que 
les chutes de branches en cas d’intempéries, sont 
une cause importante de mauvais fonctionnement 
et peuvent entraîner des dommages de nature à 
interrompre les services de télécommunications 
électroniques. Si vous êtes propriétaire de terrain ou 
de jardin, vous avez la responsabilité de l’entretien 
de vos plantations situées à proximité des réseaux 
de télécommunication via des opérations de 
débroussaillage, de coupe d’herbe et surtout d’élagage 
des arbres. Les accès au réseau de télécommunication 
sont fragiles. Protégeons-les !

 Numéro éclairage public 
Depuis 2011, la ville de Digoin mène un ambitieux 
programme de réduction de sa consommation électrique. 
Elle a ainsi remplacé l'ensemble des ampoules destinées 
à l'éclairage public par des dispositifs plus économes en 
énergie. Grâce à des mesures fortes, la ville est parvenue 
à réduire sa consommation électrique de 35% ces 
dernières années. Pour tous les problèmes d’éclairage 
public sur la commune, un numéro de téléphone est mis 
à la disposition des Digoinais : 03 85 53 73 16 (Du lundi 
au vendredi de 8h à 17h).

Exposition « Parcours de Harkis »
À l’occasion du  
60e anniversaire  
de la fin de la Guerre 
d’Algérie, l’Union 
Nationale des Harkis 
Sud Saône-et-Loire 
organise du 11 au 17 
juin dans l’enceinte 
Bartoli (Rue Guilleminot) l’exposition « Parcours de 
Harkis ». En collaboration avec l’ONAC 71, l’exposition 
retracera l’histoire de ces familles, au travers de 
photographies et cartes légendées, depuis le début 
de la présence française en Algérie (1830) jusqu’à nos 
jours. En libre accès, ce véritable outil pédagogique 
permettra aux Digoinais, de mêler histoire commune et 
parcours individuels et de revenir sur cette histoire riche 
et complexe (Gratuit – ouvert à tous).

Fibre optique : 
renseignez-vous !
Le camion Orange Fibre, dispositif 
accompagnant l’arrivée de la fibre 
optique, stationnera à Digoin, 
place de la République, les 20 et 
21 mai prochains. Des conseillers 
seront disponibles afin d’expliquer 
les usages du très haut débit, 
tester l’éligibilité des habitants et 
répondre à toutes leurs questions. 
D’autres opérateurs vous 
proposent la fibre sur la commune. 
Renseignez-vous auprès de votre 
fournisseur.

À vos agendas…  
« Fête du jeu »  
en famille !  
Organisé par la MaPEF, le week-
end « Fête du jeu » se déroulera 
les 21 et 22 mai prochains à la salle 
des Fêtes avec pour seul objectif 
de partager un bon moment de 
jeu en famille. De nombreux 
espaces de jeux seront proposés 
pour tous les âges avec un focus 
sur les espaces des plus jeunes 
(Patchouli le Mille Pattes et la 
Ferme de Coline et Colin) et aussi 
des espaces importants de jeux 
géants en bois, karts enfants, 
jeux de société… L’animation est 
proposée grâce à l’investissement 
de parents, d’adolescents et 
d’enfants bénévoles du service 
développement social de la 
Municipalité, de la Mutuelle 
enfance petite enfance et soutenue 
financièrement par la CAF et 
le Conseil départemental 71. 
(Animations gratuites)
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ORDURES MÉNAGÈRES

Zone 1 Zone 2

LUNDI + VENDREDI MARDI + VENDREDI

Collecte en porte à porte ou en point de regroupement.
À déposer la veille au soir du jour de collecte.

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE 

1er avril  
au 31 octobre

1er novembre 
au 31 mars

 Lundi au 
vendredi

9h30-12h
15h - 18h

9h30-12h
14h - 17h

Dimanche 9h30-12h

Accès libre aux autres déchetteries du territoire.

MÉMO TRI 2022

VOS EMBALLAGES  
SONT COLLECTÉS LE JEUDI

Collecte en porte à porte ou en point de regroupement. 
À déposer la veille au soir du jour de collecte.

Les déchets non recyclables
et non dangereux dont
on ne peut rien faire :
les déchets issus de l’activité
quotidienne des ménages 
(type pots de crème ou yaourt,
sachets plastiques, couches,…),
les restes alimentaires, les
objets en fin de vie...   

EMBALLAGES À
RECYCLER EN MÉLANGE 

ORDURES
MÉNAGÈRES

VERRE À RECYCLER 

Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct

Zone 1 25/04
4/0711/04 9/05

23/05
6/06

20/06 18/07

1/08
15/08
29/08

12/09
26/09

10/10
24/10

Zone 2 18/04
2/05

16/05
30/05

13/06
27/06

11/07
25/07

8/08
22/08

5/09
19/09

3/10
17/10
31/10

DÉCHETS
VERTS

A mettre en bac : 

M

Cartonnettes, briques alimentaires, bouteilles 
en plastique, papiers, journaux, magazines, boîtes

de conserve, canettes en alu.

PENSEZ À

COMPOSTER

LORSQUE VOUS 

LE POUVEZ !

(Bouteilles en verre, pots et bocaux en verre, flacons de parfums) : 
plusieurs points d’accès (verre) sont présents sur Digoin.

Contact service environnement : Tél : 09 71 16 95 92 - Mail : environnement@legrandcharolais.fr
www.legrandcharolais.fr - Rubrique : Vivre au quotidien  
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« Ce budget est prudent car à 
Digoin, comme partout en France, 
2022 est une année de rupture. 

L’actualité est très présente. Après une 
sortie de la crise sanitaire de la COVID, 
nous devons faire face à l’entrée en guerre 
de la Russie et des conséquences pour 
l’Ukraine mais également pour nous, 
dans notre vie quotidienne. Le retour de 
l’inflation est un élément qui bouleverse 
notre économie et les budgets locaux. 
Devant cette crise, il faut espérer une 
augmentation des salaires car le quotidien 
sera invivable pour l’ensemble de la 
population. Des dépenses de personnel 
sont à prévoir puisque le gouvernement  
a déjà annoncé un dégel du point d’indice 
pour les fonctionnaires. Les frais généraux 
sont aussi en augmentation du fait de la 
hausse des prix, et nous risquons d’entrer 
dans un cercle vicieux.
 
Il y a également une certaine inquiétude 
car tous les paramètres ne sont pas connus 
en fin d’année. L’endettement national 
a explosé du fait de la crise sanitaire et 
actuellement un plan de relance est mis en 

par Fabien GENET, Sénateur de Saône et Loire - Maire honoraire de Digoin

œuvre, ce qui représente une somme de 
dettes colossale.
 
À partir de l’été, nous devrons 
certainement engager des économies. 
Le Président de la République et le 
gouvernement ont annoncé qu’il y aurait 
des efforts supplémentaires demandés 
aux collectivités (pour 10 milliards 
d’euros). Par ailleurs la suppression 
éventuelle de la FCTVAE représente  
9 milliards d’euros.
Les dotations sont en baisse ou les 
recettes sont gelées sans réelle marge 
de manœuvre pour les collectivités. Le 
budget de la commune de Digoin reste 
donc prudent, car les temps futurs ne 
sont pas rassurants. Malgré tout, nous 
faisons preuve de résilience, et il convient 
de continuer nos efforts.
 
Enfin, ce budget est volontaire car il 
reste encore beaucoup à investir pour 
promouvoir l’attractivité de notre ville et 
aménager les quartiers, et il est important 
de mettre des moyens pour continuer 
d’avancer dans nos projets. »

EXPRESSION DES ÉLUS MUNICIPAUX

LE BUDGET 2022 VOTÉ LORS DU DERNIER  
CONSEIL MUNICIPAL CONTINUE DE CONCRÉTISER  
LES ENGAGEMENTS PRIS DEVANT LES DIGOINAIS.

Entretien avec Patrick 
POMMIER, membre du 
bureau au sein du Comité 
des Fêtes de la Place  
de la République.

Tribune
Reflets mai 2022
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Après deux années 
d’interruption, le Comité 
des Fêtes de la place de 
la République souhaite 
assurer le retour tant 
attendu de la traditionnelle 
Fête de l’Escargot.

L’édition 2022 de la Fête de 
l’Escargot aura-t-elle lieu ?
« Réunis fin avril, les membres 
du bureau ont officialisé la tenue 
de la 31e édition cet été. Il est 
vrai que ça aurait été dommage 
de ne pas repartir. La Fête de 
l’Escargot a aujourd’hui une 
renommée nationale. Pour les 
30 ans, nous avions servi 5500 
repas avec la présence d’une 
centaine de bénévoles le temps 
de la manifestation, et pas 
moins de 15 000 personnes ont 
foulé le site pendant les 3 jours 
de festivités en 2019. »

Qu’allez-vous proposer  
pour cette nouvelle édition  
tant attendue ?
« Les membres du Comité 
des Fêtes sont plus motivés 
que jamais. Les dates sont 
définies aux 6, 7 et 8 août 
2022. L’animation par le groupe 
Backstage, déjà présent en 2019, 
est calée. Les feux d’artifice 
seront à nouveau offerts  
par le comité et la fête  
foraine sera également  
de la partie. »

Une fête comme celle-ci 
demande une incroyable 
organisation ?

« Il faut dire que les préparatifs 
commencent bien en amont : 
montage du site, beurrage des 
caquelons, service, buvette, 
débarrassage… Après ces deux 
années blanches, nous avons 
forcément perdu des bénévoles 
et nous ne serons pas en mesure 
cette année d’organiser la 
brocante. Le bénévolat souffre, 
pas seulement à Digoin mais 
c’est un constat à l’échelle 
nationale… »

Vous faites toujours un appel  
aux bénévoles ?

« Suite à un appel lancé dans la 
presse, nous avons eu de bons 
retours avec un peu plus d’une 
trentaine de personnes de Digoin 
et des alentours qui se sont 
manifestés... Nous acceptons 
toutes les personnes qui 
proposeront de venir  
nous donner un  
coup de main,  
même pour  
une seule 
journée. »

PAROLES DE DIGOINAIS

"La Fête de 
l’Escargot  
a aujourd’hui 
une renommée 
nationale." 



Au point de rencontre entre poésie, jonglage 
et acrobatie, le trio de la Cie Manie s'interroge 
sur la fuite du temps, le présent et ce qui nous 
reste du passé. Un spectaculaire « roman » où 
l'on apprend que de l'aube au crépuscule de 
l'existence, il n'y a pas d'âge pour s'éveiller... Sur 
scène, trois comédiens-circassiens (en solo ou 
en groupe) jouent ces âges de la vie. Jeune, 
c'est un acrobate-jongleur fougueux. Vieux, 
c'est un clown philosophe et funambule. 
Au temps présent, un homme dans sa 
quarantaine qui virevolte... « Au bord du 
vide », c'est l'histoire d'un homme au 
milieu de sa vie, tiraillé entre le 
passé, le présent et l'avenir...
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